FICHE TECHNIQUE VERSION AUTONOME PROVISOIRE

TRAIT(s)
Compagnie Sterno Circo Occipito Mastoïdienne
Durée du spectacle : environ 30 minutes
Jauge : 150 personnes maximum, gradins de la compagnie
Public : à partir de 2 ans (merci de prévoir une température agréable dans la salle pour les enfants.)

Technique :
PLATEAU :
-

Espace de minimum de 10,50 m de profondeur sur 10,50 m d’ouverture (9m au sol + circulations des personnes).
Avant notre arrivée, marquer au sol au centre du plateau l’espace scénique : un cercle de 6m de diamètre.
Le sol devra être lisse, propre et sans pente. Attention à votre sol : montage d’un gradin sur le plateau !

-

Une roue cyr, des instruments de musique, de la peinture (blanc de meudon et pigments) et de la poudre de craie.
Des tapis de danse, dimensions : 6m par 6m.
Un gradin circulaire, empâtement prévu de 9m par 9m.

-

18 x PAR16.
3 x blocs de puissance 4x16A.
Câblage DMX 3 et 5 points.
Régie via un ordinateur avec controller MIDI.
=> Besoin de prises de courant idéalement sur deux lignes séparées au TGBT (3kw de lumière + la régie).

-

Un ampli avec pédales de loop et d’effets.
Câblage jack et XLR.
Système de diffusion sonore.
Régie du plateau.
=> Besoin de plusieurs prises de courant sur un circuit séparé de celui de la lumière (phase différente).

DECORS & ACCESSOIRES (l’ensemble est apporté par la compagnie) :

LUMIERE (cf. plan autonome ci-dessous) :

SON :

DIVERS :
1 loge chauffée (ou pièce séparée faisant office de loge) fermant à clé avec table, miroir et prises de courant. Donner
l’accès à une douche avec mise à disposition de serviettes de bain.
Des bouteilles d’eau, café, biscuits ou fruits secs seront très appréciés.
Prévoir une habilleuse pour les séries de représentations.
Prévoir un emplacement attenant à la salle pour le déchargement du véhicule.
IMPORTANT : aucune photo (avec ou sans flash) ou vidéo ne sera prise pendant les représentations. Des images
seront disponibles en ligne sur le site internet de la compagnie. Merci d’en informer votre public. Merci pour votre
compréhension et le respect des artistes.

PANNING (avec renfort d’une équipe de deux personnes sur place) :
Prévoir 5 heures de montage (gradin, installation lumière/son et câblage de l’ensemble) avec la compagnie.
Prévoir 4 heures de démontage : 2 heures de nettoyage (à grande eau + balai brosse + aspirateur à eau) et 2h de
démontage et chargement.
Prévoir au minimum 2 heures entre deux représentations avec du personnel pour nettoyer en autonomie le plateau
pendant que les artistes se préparent pour la représentation suivante.
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TRAIT(s)
Compagnie Sterno Circo Occipito Mastoïdienne

Plan :
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TRAIT(s)
Compagnie Sterno Circo Occipito Mastoïdienne

TRAIT(s) est un spectacle intime pour le jeune public et possède son propre gradin. Attention à la jauge lors des
réservations. La compagnie ne pourra pas accepter plus de 150 personnes (enfants et accompagnants). Dans le cas d’un
public plus nombreux, la compagnie se verra dans l’obligation de vous faire refuser des personnes. Ce nombre tient compte
des contraintes techniques du gradin, en lien avec une mise en sécurité de l’espace et du public.
Nous sommes à l’écoute de toutes questions, problèmes ou même suggestions que notre accueil pourrait susciter.
N’hésitez pas à nous contacter.

Distribution :
Conception, scénographie, mise en scène
Aide à la mise en scène
Interprétation (en alternance)
Musicien
Conseil artistique
Regard plastique
Création lumière
Développement
Production

Coline Garcia
Nathalie Bertholio
Marica Marinoni et Felipe Nardiello
Eric Pollet
en cours
Camille Dauba
Julie Malka
Sophie Mourgues
Cie ScoM – Coline Garcia

Contacts :
Régie générale :

Julie Malka
06 24 75 69 41
scom.technique@gmail.com

Diffusion :

Sophie Mourgues
06 74 20 56 87
diffusion.scom@gmail.com

La compagnie et le spectacle :
https://ciescom.fr/
https://ciescom.fr/projets/traits-2021/
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